
RÉUNION DU 25 JUIN 2015
Excusés   :  Bertrand  COR,  Bernard  FALCONNAT,  Raymond  GUASCO,  Georges  de

HAAS,  Jean  MARTIN,  Claude  de  MAYO,  François  PERRARD,  Pierre  PETIT,
Albane de ROCHEFORT... . et tous ceux qui résident en province ou à l'étranger
ou sont encore retenus par des obligations professionnelles !

Présents   :  Robert  ALEXANDRE,  Henri  DUCHÂTEAU,  Roger  LE  MASNE,  Claude
MACHU, Ronald MATTATIA, Pierre RENAUD, François QURIS, Jean ROBIN.

Bien peu nombreux ce jour...

 Vie du Cercle

 Nous avons appris le décès de notre camarade Emeric d'HAUTEFEUILLE (54)

Cotisations

 Nous avions enregistré 80 cotisations au titre de 2011, 83 pour 2012, 88 pour 2013,
90 pour 2014.

 Nous sommes  maintenant 87.
 75 adhérents sont à jour pour 2015 (dont 3 pour 2016) , 12 manquent à l'appel !
 9 membres demandeurs de l'envoi postal du bulletin dont seulement 2 ne peuvent

pas du tout être joints par mail (+ 1 membre qui semble avoir des problèmes avec
son mail)

Programme  des activités 2015,  problèmes     :

 pas de sujet pour septembre :  Henri DUCHÂTEAU se propose pour nous parler
des avantages-inconvénients de la communication par écrit ou par oral.

 personne pour organiser notre visite annuelle en octobre :  la visite est annulée, un
sujet de remplacement sera présenté par François QURIS : « ma boîte à outils » ,
les utilitaires qui aident à la vie quotidienne informatique et généalogique,

Questions diverses

 A notre dernière réunion, suite à une communication de Georges de HAAS nous
avions parlé de Robert ROISSE, coïncidence le numéro de la Revue Française de
Généalogie (n°218) reçu dans les jours suivants évoquait également ce Centralien.
Ce sera mentionné dans le prochain bulletin.

Sujet du jour :

« Nos souvenirs, leur conservation, leur classement, leur mise en valeur...»
Tour de table, voir ci-dessous.



NOS S  OUVENIRS, LEUR CONSERVATION, LEUR
CLASSEMENT, LEUR MISE EN VALEUR

 Envoi de Bernard FALCONNAT (68)

De : Bernard FALCONNAT
Date : 24/06/2015 08:55
Pour : François Quris 

Bonjour,

Désolé une fois de plus de ne pas pouvoir participer à la réunion demain jeudi.

Pour  ce  qui  concerne  le  thème  abordé  demain,  mes  informations  sont  les
 suivantes.

 Généalogie. J’utilise le logiciel Généatique. La diffusion est faite sous la forme
de .pdf d’arbre généalogique ou d’extrait d’arbre.

 Photos. Toutes les diapos (6x6 pour les plus anciennes et 24x36 pour les
autres) sont rangées dans des boites par pays et le cas échéant par thèmes. Il
y a une fiche manuscrite par boite (pas encore de PC dans les années 60/70).
J’ai commencé à scanner ces diapos.

 Photos  numériques :  classement  par  pays,  le  cas  échéant  également  par
régions  géographiques  et  thèmes.  Pas  d’outil  particulier  de  gestion  sauf
applications  classique  windows.  Diffusion  par  CD,  ou  accès  au  serveur
personnel sur réseau Wifi  à la maison, et qui est également accessible depuis
l’extérieur avec un code d’accès,

 Photos  tirage  papier :  quelques  albums  photos  et  photos  éparses,
essentiellement  remontant  à  mes  grands-parents.  Aucun  registre  ni
recensement. En fait j’en découvre parfois dans des boites au grenier.

 Films pellicule  super  8  :  classement  des  bobines  dans  des  boites.  Aucun
registre  ni  inventaire  de rangement.  En fait  on ne les regarde pratiquement
jamais compte tenu de la logistique : sortir le projecteur, la table de projection,
l’écran etc.  J’envisage de les faire numériser pour en faciliter l’accès.

 Quelques  vidéos  numériques :  même  traitement  que  pour  les  photos
numériques

Bonne réunion. Je suis preneur d’informations pertinentes pour la gestion des
supports numériques. 

Bien cordialement

 Envoi de Bertrand COR (58)

De : Bertrand COR
Date : 25/06/2015 09:24
Pour : François Quris 

Cher François,

Un petit contretemps va m'empêcher de me joindre à vous cet après-midi, je le
regrette vivement et te prie de m'en excuser.

Voici en quelques mots ce que je voulais dire à propos des archives perso en
généalogie.

Les archives que j'ai collectées à droite à gauche sont simplement classées par
patronymes principaux correspondants à environ trois générations. A l'intérieur



de chaque patronyme, je conserve le classement chronologique pur et simple et
place les documents dans des pochettes transparentes formant un petit livret.
Les photos ont toutes été scannées et classées ensemble alphabétiquement
dans un classeur informatique, les originaux (après en avoir précisé le titre avec
les dates extrêmes au dos)  étant  regroupés (en vrac,  ce qui  n'est  pas très
satisfaisant).

J'ai  par ailleurs hérité  de toutes les archives de ma famille représentant  14
cartons de déménagement. J'ai classé leur contenu selon leur provenance, en
ai soustrait pour les garder les documents officiels (N., M., D; diplômes) que je
n'avais pas déjà. Partant du principe que mes descendants seront débordés par
ce  monceau  d'archives  dont  ils  auront  encore  plus  de  peine  que  moi  à
déterminer les origines, qu'ils n'auront pas les compétences pour les déchiffrer,
qu'ils n'auront pas la place pour les stocker et qu'où qu'elles soient, elles ne
pourront que se détériorer davantage, j'ai donné tout le reste aux organismes
que cela pouvait intéresser : 

- à la Fac de Droit de Dijon, les manuscrits des cours de droit professés par le
Doyen de la Fac de Droit de Dijon vers 1880-1890 Pr VILLEQUEZ, mon
oncle

- au service d'Archives du département " Imagerie Médicale Pr GUILLOZ" de
l'Hôpital Central de Nancy tous les travaux de mon grand-père Théodore
GUILLOZ  sur  la  photographie  du  fond  de  l’œil,  ou  ceux  permettant  la
recherche d'éclats métalliques par les rayons X durant la guerre de 1914-
1918

- au Musée de l’Éducation Nationale, les cours manuscrits de mon grand-père
Narcisse COR professeur de Math Spé au lycée St Louis et à Janson avant
la seconde guerre mondiale

- aux Archives de Haute Saône,  des documents manuscrits  relatifs  à la  vie
d'une petite commune de ce département au XVIIème et XVIIIème siècle.
Plus toute une série d'une centaine de pièces (titres de propriété et contrats
de location) relatives à des terres possédées dans cette commune par une
abbaye (aujourd'hui disparue) de ce département s'étalant de l'an 1200 à
1550.  Plus  des  documents  (correspondances  en  général)  du  XIXème
concernant les alliés de ma famille dans les Vosges et le Haut Rhin.

- aux Archives Départementales de Seine et Marne un ensemble de documents
concernant  la  grande  Ferme  de  Chailly  en  Bière  remontant  au  15ème
siècle.

-  aux  Archives  Départementales  des  Yvelines,  un  ensemble  de  documents
concernant une autre ferme implantée à cheval sur le Loiret et les Yvelines
remontant au 17ème siècle.

-  aux Archives du Loiret quelques plans concernant la ferme ci-dessus

Ces dons se sont effectués après un échange de correspondances avec les
services compétents et la transmission d'un descriptif plus ou moins précis du
contenu des archives proposées : j'ai reçu partout le meilleur accueil. C'est à
mon sens la meilleure façon de faire profiter d'autres chercheurs de pièces qui
auraient risqué de rester inconnues et surtout de leur éviter de se dégrader.
Bien à toi
Bertrand

 Envoi de Georges de HAAS (50)



Le 28/05/2015 17:40, georges.de_haas a écrit :

Je ne pourrai pas participer à la prochaine réunion et je t'envoie
comment nous avons classé nos souvenirs.
1-Les photos:mon épouse a une vingtaine d'albums étiquetés en fonction des 
sujets chaque photo étant repérée.
2-Les diapositives:nous en avions environ 12000 ,nombre ramené à 6000,après
élimination de toutes celles ne concernant pas des personnes.Chaque diapo 
est annotée.
3-Généalogie des 4 familles: travail effectué avec une généalogiste.Nous 
sommes en possession de tableaux pour chaque famille: 

de Haas jusqu'en 1640,
Fiat (ma mère) 1730 
Roisse et Tétard (familles de mon épouse) 1800 

J'ai demandé à la généalogiste d'approfondir ces dernières.
4-Mémoires:mon épouse m'a demandé d'écrire ce que j'avais fait dans ma vie 
et j'ai fini par me laisser convaincre.J'ai rempli 3 cahiers d'écolier et une de mes
filles en a tapé une grande partie.
Peut-être cela pourra peut-être intéresser quelques uns de mes 66 
descendants (y compris les valeurs ajoutées)
Bonne réunion.
Bien amicalement.
Georges.

RÉSUMÉ DES INTERVENTIONS                            par Claude 
MACHU

 Henri  DUCHÂTEAU (51)  revient  sur  l'histoire  de  Fernand  TOULOTTE  qui  a
appartenu au Service de Santé et participé à la 2nde bataille de la Marne : les refus
successifs de lui  accorder la Légion d'Honneur qu'il  n'a obtenu finalement qu'en
1938 (revoir VnA n°78-79 de décembre dernier, page 23).

 Roger LE MASNE (47)
 plusieurs livres de généalogie (20 générations de Gascons et de Bretons…)
 journaux  manuscrits  (1930-1945)  transcrits  en  livre  « De  la  France  et  de

quelques familles de la France »  (A noter  que  Roger  utilise  la  saisie  vocale  avec  le
logiciel Dragon de Nuance).

 Robert ALEXANDRE : 
 tout numérique, pas de papier
 utilisation d'Excel
 copie numérique de tous les actes
 numérisation de toutes les photos
 numérisation Super 8 en cours
 copie sur disque externe + gravure « blue ray » + disques (700Go) déposé chez

des tiers + clé USB 64 Go 
 aucun moyen de graver avec une pérennité garantie de 100 ans
 logiciel de cryptage « True Crypt » et utilisation de PaintShop Pro.

 François QURIS (68) :

 documents, actes, photos papier… numérisés avec un scanner à plat



 diapositives : scanner à diapo, nettoyages et corrections assez longs, encore 
beaucoup de boîtes à faire

 normalisation des noms de photos AAAA-MM(-JJ)_Description_nnnn
 numérisation vidéos :

 Super 8 en re-filmant avec un camescope (ou appareil  photo) numérique
l'image  du  projecteur  S8 :  pas  franchement
satisfaisant ! 7 heures ainsi faites mais à revoir…

 bandes  VHS  (~30  heures)  et  DV  (~20  heures,  en
cours)  avec  utilisation  du  logiciel  « Sauvez  vos
cassettes  video »  de  Micro-Applications ;  le  matériel
consiste en un convertisseur simple 
 prise USB côté ordinateur
 et  prises  audio-vidéo  côté  magnétoscope  /

camescope (adaptateur de sortie peritel fourni pour
les magnétoscopes n'ayant pas ce type de sortie)

                  (de 30 à 60 € suivant le fournisseur)
 catalogue des videos numérisées
 normalisation des noms de fichiers pour les photos, les copies d'actes….

(«écrans     » de cette présentation)

http://genealogie.centraliens.net/doc-activites/reunions/cr-2015-06-25_fq.pdf

